
MOVE.ME 
CRÉE PARTOUT  
DU MOUVEMENT.

PATINS
Pour sols en moquette 

ou sols durs

ACCOUDOIRS
disponible avec ouverture vers 
l'avant et vers l'arrière.

À BORDS CHANFREINÉS
La coque avec bords chanfreinés  

est disponible en hêtre naturel  
ou avec revêtement blanc.

COQUE MOBILE
La coque est reliée au bâti  

par des pivots qui, lorsque l’on  
est assis, transmettent les  

mouvements de l'utilisateur au bâti.  
Cela renforce le dos  
et la concentration.

PIÉTEMENT EN FIL
En finition chromée

5 ans  
de garantie



www.koenig-neurath.com

CARTE D'INFO MOVE.ME

1 | NOMBREUSES VERSIONS DE COQUE
Sans rembourrage, rembourrage de l'assise, 
rembourrage de l'assise et du dossier, 
rembourrage intégral avec bourrelet.

2 | SURFACE UTILE 
Avec des écritoires rabattables à gauche ou à 
droite, les sièges conviennent parfaitement pour 
des amphithéâtres ou des séminaires.

3 | BONNE ORGANISATION 
Pour certaines manifestations, les sièges  
peuvent être numérotés. De plus, ils sont 
rapidement juxtaposables en rangées et peuvent 
ensuite être démontés de manière tout aussi 
simple. 

4 | APPLICATION PRATIQUE
Le siège de cantine peut être facilement  
suspendu à la table pour nettoyer le sol.

5 | TRANSPORT RAPIDE 
Les sièges sont très faciles à empiler et le chariot 
de transport permet de les acheminer rapidement 

jusqu’à à l'endroit de leur prochaine utilisation.
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Structure Piètement en fil d'acier chromé, forme patins, 
empilable

Coque

- en hêtre non teinté, avec chanfrein
- en hêtre avec revêtement blanc,  
avec chanfrein
-   Sans rembourrage, rembourrage de l'assise, 

rembourrage de l'assise et du dossier, rem-
bourrage intégral avec bourrelet

Hauteur 
d'assise 420/430 mm

Largeur 
d'assise 545 mm

Profondeur 
d'assise 460 mm

Patins Pour moquette et sols durs
Options -  Tablette-écritoire à gauche ou à droite  

avec accoudoirs
- Dispositif de mise en rangées dans le patin
-  Numérotation manuelle ou électronique  

des places 
- Numérotation manuelle des rangées
- Chariot d'empilement
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